Duke Ellington
« Je considère ces concerts de musique sacrée comme ce que
j’ai fait de plus important.
En 1965, j’ai été invité par le doyen C. J. Bartlett et le Révérend
John S.Yaryan à présenter un concert de musique sacrée pour
célébrer l’achèvement et la consécration de la Cathédrale de la
Grâce à San Francisco. Considérant cette demande comme une
opportunité exceptionnelle, je me suis dit : « A présent, je
peux exprimer à voire haute ce que je me disais alors que j’étais agenouillé. » De tous mes
voyages d’un endroit à l’autre, en voiture, en bus, en train, par avion … prenant le rythme des
danseurs, l’harmonie des romantiques, la mélodie des nostalgiques, la gratitude des auditeurs
… recevant des éloges, des applaudissements et des poignées de mains, et faisant par là-même
ce que j’aimais faire, je mesure profondément ma chance, parce que je sais que Dieu a béni
mon parcours, sans qui rien n’aurait pu arriver. Etre au bon endroit, au bon moment, avec les
bonnes personnes. Les quatre doivent converger. Merci mon Dieu.
Chacun prie dans sa propre langue, et il n’y en a aucune que Dieu de comprenne pas.
Si un homme est bouleversé, il gémit et pleure quand il prie. Quand un homme trouve que tout
ce que lui apporte la vie est le fait de la grâce de Dieu, il se réjouit, chante et parfois danse
(ainsi en était-il avec David en dépit de la pudibonderie de son épouse).
La communication en elle-même est ce qui déconcerte le plus grand
nombre. Elle est à la fois si difficile et si simple. De toutes ses peurs,
je crois que l’homme a surtout peur d’être ce qu’il est – en
communication directe avec le monde dans son entier. Il a peur des
représailles, la plus personnelle d’entre-elles étant le fait de ne pas
être compris. Pourtant, à chaque fois qu’un enfant de Dieu s’est
débarrassé de ses peurs au bénéfice de la sincérité – en essayant de
communiquer, qu’il soit compris ou non – des miracles se sont produits. La sagesse n’est que
partiellement en l’homme – il n’y en qu’un qui ait la sagesse absolue. Dieu détient la complète
comprehension.
Si vous êtes capable de déductions à la puissance sept, vous pouvez voir Dieu. Si vous étiez
capable de déductions absolues, à la puissance absolue, vous penseriez être Dieu. Comme vous
ne pouvez faire ni l’un ni l’autre, vous n’êtes pas Dieu, et vous ne pouvez pas supporter de voir
Dieu, mais s’il se trouve que vous êtes le plus grand mathématicien, vous découvrirez après
avoir achevé vos calculs que Dieu est avec vous. Alors, soyez humble et réjouissez-vous de la
joie qui vient à vous par le miracle de Dieu se reflétant dans toutes les merveilles et beautés
qui nous environnent et auxquelles nous sommes exposés sur terre.
L’amour est indescriptible et inconditionnel.
Je pourrais trouver mille choses pour vous dire ce qu’il n’est pas, mais aucune pour ce qu’il est.
L’amour absolu ne veut pas seulement dire “Je suis avec toi”. Il suggère aussi « Je suis pour toi,
quelque soit le chemin, bon ou mauvais. Nous veillerons mieux sur cette terre quand nous
serons tous d’accord sur la signification de ce mot absolu : AMOUR. »
Extraits de « Music is My Mistress » - Duke Ellington, Da Capo Press.

Duke Ellington
« I regard these Sacred Concerts as the most important thing
I have ever done.
In 1965, I was invited by Dean C. J. Bartlett and the Reverend
John S. Yaryan to present a concert of sacred music in Grace
Cathedral, San Francisco, as part of a year-long series
celebrating the completion and consecration of that great
Episcopal cathedral atop Nob Hill. I recognized this as an
exceptional opportunity. “Now I can say openly”, I said, “What
I have been saying to myself on my knees”. As I travel from place to place by car, bus, tain,
plane … taking rhythm to the dancers, harmony to the romantic, melody to the nostalgic,
gratitude to the listener … receiving praise, applause, and handshakes, and at the same time
doing the thing I like to do, I feel that I am most fortunate because I know that God has blessed
my timing, without which nothing could have happened – the right time or place or with the
right people. The four must converge. Thank God.
Every man prays in his own language, and there is no language that God doesn’t understand.
If a man is troubled, he moans and cries when he worships. When a man feels that which he
enjoys in his life is only because the grace of God, he rejoices, he sings, and sometimes dances
(and so was with David in spite of his wife’s prudishness).
Communication itself is what baffles the multitude. It is both so difficult and so simple. Of all
man’s fears, I think men are most afraid of being what they are – in direct communication with
the world at large. They fear reprisals, the most personal of which is that they “won’t be
understood”. Yet, every time God’s children have thrown away fear in poursuit of honesty –
trying to communicate themselves, understood or not – miracles have happened. Wisdom is
something that man partially enjoys; One and only One has all the wisdom. God has total
understanding.
If you can see by seven caroms to the 7th power, then you can see God. I you can see total
carom to total power, you would be thought to be God. And since you can’t do either, you are
not God, and you cannot stand to see God, but if you happen to be the greatest mathematician,
you will discover after completing carom that God is with you. So be wise and satisfied with the
joy that comes to you through the reflection and miracle of God, such as all the wonders and
beauty we live with and are exposed to on earth.
Love is indescribable and unconditional.
I could tell a thousand things that it is not, but not one that it is. Unconditional love not only
means I am with you, but also I am for you, all the way, right or wrong. We shall keep this land
if we all agree on the meaning of that unconditional word : LOVE.”
Excerpts from « Music is My Mistress » - Duke Ellington, Da Capo Press.

